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La pr6sente invention a pour objet des compositions cosmetiques destin6es & fitre 

utilis6es sur le cheveu et/ou la peau. Elles sont & base de polyorganosiloxanes 

fonctionnalis6s greff6s ; elles peuvent contenir differents autres ingredients, notamment 

des agents conditionneurs pour le cheveu et/ou la peau. Ces compositions, de par leur 

5 application exteme sur la peau, peuvent etre en outre utilis6es pour transporter et/ou 

deiivrer £ travers la peau un certain nombre de produits actifs cosmetiques ou 

pharmaceutiques. 

On entend par le terme composition ou formulation cosmetique tous les produits 

ou preparations cosmetiques comme celles decrites dans ('annexe I ("illustrative list by 

10 category of cosmetic products") de la directive europeenne n° 76/768/CEE du 27 juillet 

1976 dite directive cosmetique. 

La Demanderesse a trouve que certains copolym6res polyorganosiloxanes 

fonctionnalises greffes sont particulidrement aptes & etre utilises dans les compositions 

cosmetiques pour le cheveu ou la peau. 

15 La pr6sente invention a pour objet une composition cosmetique pour le cheveu 

et/ou la peau, caract6ris6e en ce qu'elle comprend au moins un copolymdre 

polyorganosiloxane fonctionnalise greffe susceptible d'etre obtenu par polymerisation 

par voie radicalaire d'au moins un monomere ethyieniquement insature susceptible de 

polym6riser par voie radicalaire et d'un polyorganosiloxane fonctionnalise Iin6aire, 

20 cyclique ou tridimensionnel, de masse moieculaire de Pordre de 1000 & 50 000, de 

preference de Pordre de 2000 a 30 000 contenant des motifs semblables ou diff6rents 

de formule (I): 

RaYbXcSiO(4.a.bK>)/2 (I) 

formule dans laquelle : 

25 - les symboles R sont semblables ou differents et representent un groupe alkyle en C<\- 

C-|8» un groupe aryle ou aralkyle en Cg-C^. eventuellement substitue par des atomes 

d'halogdne (fluor notamment); 

- les symboles X sont semblables ou differents et representent une fonction reactive Ii6e 

k un atome de silicium par une liaison Si-C ou Si-O-C ; 

30    - les symboles Y sont semblables ou differents et representent un reste hydrocarbone 

ethyieniquement insature pouvant contenir un ou plusieurs h6t6ro6l6ment(s) O ou N, 

reste lie & un atome de silicium du motif de formule (I) par une liaison Si-C et susceptible 

de r6agir par voie radicalaire avec ledit ou les dits monomere(s) ethyieniquement 

insature(s); 

35    - a, h et £ sont 6gaux 4 0, 1, 2, ou 3; 

-a+b+£ = 0,1,2ou3; 

le taux de motifs Si04/2 6tant inferieur & 30% en mole ; 
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le nombre de motifs de formule (I) dans lesquels I'atome de silicium porte une fonction X 

et/ou un reste Y est tel que lesdits polyorganosiloxanes contiennent 

- de 0 & 100 milli6quivalents, de preference de 5 & 50 milli&quivalents, de fonctions X 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane de formule (I), 

5    - au moins 200 millifequivalents, de preference de 200 £ 500 milliequivaJents, de restes Y 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane de formule (I). 

Ledit copolymers polyorganosiloxane fonctionnalise greff6 sera ci-apr£s d6nomm6 

par simplification "copolymere silicone greffe". 

Parmi les monomeres polymerisables par voie radicalaire dont dferivent lesdits 

10    copolym6res silicones greff6s, on peut citer ceux du type : 

. esters mono6thyieniquement insatures tfacides carboxyliques satur6s (acetate, 

propionate, butyrate, stearate, benzoate   de vinyle) 

. les esters satur6s et amides d'acide carboxyliques monoethyl6niquement insatur6s 

(acrylates et methacrylates d'alkyle en C1-C20 teJs que methyle, butyle, heptyle, 

15    propyle, heptad6canyle .... acrylamide, methacrylamide ...) 

. les nitriles mono6thyl6niquement insatur6s (acrylonitrile, methacrylonitrile ...) 

.   les  acides  carboxyliques  mono6thyleniquement   insatures   (acide acrylique, 

methacrylique, itaconique, maleique ...) 

. les hydroxyalkyl- ou arninoalkyl- esters d'acides carboxyliques monoethyie-niquement 

20    insatures (acrylate tfhydroxyethyle, hydroxypropyle     m6thacrylate de 2-amino6thyle 

...) 

. les monomeres vinylaromatiques (styrene, vinyltoluene ...) 

. I'acrylate ou m6thacrylate de dicyclopentadi6nyle 

25 Parmi ces monomeres on peut mentionner tout particulierement les acrylates ou 

methacrylates de methyle, ethyle, butyle, t'acide acrylique ou methacrylique et leurs 

melanges. 

Parmi les radicaux R figurant dans la formule (I), on peut citer les groupes 

methyle, ethyle, octyle, trifluoropropyle, phenyle ... ; de pr6r6rence au moins 80% 

30    molaire desdits radicaux R representent un groupe methyle ou ph6nyle. 

On entend par "fonction reactive* toute fonction  susceptible de r6agir 

chimiquement   par    addition,    polyaddition,   condensation, polycondensation, 

d6shydrog6nopoIycondensation, ce eventuellement sous Taction de la chaleur et/ou & 

I'aide d'un catalyseur 

35 Comme exemple de fonction reactive X, on peut citer: 

- la fonction hydrog6no ; 

- ainsi que des groupes hydrocarbon6s pouvant contenir de 1 & 22 atomes de carbone 

du type 
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. alc§nyles ou cycloalc6nyles tels que vinyle, 3-but6nyle, 5-hex6nyl , 9-d6c6nyle, 

10-und6c6nyle, 5,9-d6cadi6nyle, 6,11 -dodecadi6nyle, cyclopentadi6nyle, 

dicyclopentadignyle... 

. hydroxyfonctionnels tels que 3-hydroxypropyl, 3-(2hydroxy§thoxy)propyl...; 

5    . 6poxyfonctionnels tels que 3-glycidoxypropyl, 4-6thanediyle(1,2-6poxycyclo-hexyl)...; 

. alkoxyfonctionnels tels que m6thoxy, 6thoxy, butoxy, octyloxy ...; 

. arytoxyfonctionnels tels que ph6nyloxy...; 

. acyloxyfonctionnels tels que acetoxy...; 

. alc6nylcarbonyloxyfonctionnels tels que acryloyloxy, m6thacryloyloxy ...; 

10 Comme exemple de restes Y, on peut citer les groupes -y-Y\ ou 

. y repr6sente un radical polyvalent hydrocarbone pouvant contenir un ou plusieurs 

h6t6ro6l6ment(s) O ou N, tel que les groupes alkyldne lin§aires ou ramifi6s en Cj-C-|8« 

6ventuellement prolonges par des restes bivalents du type 

. 6thyl6ne amine ou polyethyleneamine 

15 . oxyalkyldne ou polyoxyalkylene en C«|-C3, 6ventuellement substitu6 par un 

radical hydroxy 

. hydroxycyclohexyldne 

. Y represente un radical 6thyl6niquement insatur§ du type 

20 . alc6nylcarbonyloxy tel que acrylyloxy, m6thacrylyloxy ... 

A titre d'exemple de radicaux y on peut citer: 

-CH2- -(CH2)2- -(CH2)3- <3H2-CH(CH3)-CH2- 

-(CH2)3-NH-CH2-CH2- -(CH2)3-OCH2- -(CH^OCH^CH^g- 

25    -(CH2)3-[0-CH2-CH(CH3))-> -(CH2)3-OCH2CH(OH)CH2- 

-<CH2)2-C6H9(OH)- 

Lesdits polyorganosiloxanes fonctionnalis6s contenant les motifs de formule 0) 

peuvent 6tre des polymdres lineaires pouvant 6ventuellement presenter jusqu'& 50% en 

poids de ramifications (motifs autres que des motifs "D"), des polymdres cycliques ou 

30    des polym6res tridimensionnels (r§sines). 

Parmi les polyorganosiloxanes fonctionnalis6s contenant les motifs de formule (I) 

on peut tout particulterement citer les polydiorganosiloxanes lingaires pr6sentant les 

s6quences suivantes 

35 R p R 

-(SK»n -(Si-0-)x -(Si-O-)y 

A X ^ 
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R 
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termin6es par des motifs R-Si-O- 

R 

Q, x et y repr6sentant des nombres entiers ou d&cimaux dont la valeur est telle que (edit 

5    polyorganosiloxane pr6sente 

- une masse moieculaire moyenne de I'ordre de 1000 £ 50 000, de preference de I'ordre 

de 2000 a 30 000 

- de 0 £ 100 milli6quivalents, de preference de 5 k 50 milltequivalents, de fonctions X 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane 

10 • au moins 200 milltequivalents, de preference de 200 & 500 milliequivalents, de restes Y 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane. 

La nature et les quantites respectives du ou des monomdres ethyfeniquement 

insatur6(s) et du polyorganosiloxane fonctionnalis6 mises en oeuvre sont choisies afin 

que le copolymere silicone greffe pfesente une temperature de transition vitreuse de 

15    I'ordre de 0 & 45°C, de preference de I'ordre de 15 & 30°C. 

Les quantites respectives de monomdre(s) 6thyl6niquement insalur6(s) et de 

polyorganosiloxane fonctionnalis6 pouvant etre mises en oeuvre pour preparer le 

copolymere silicone greffe, correspondent £ un rapport pond6raJ monomdre(s) / 

polyorganosiloxane de I'ordre de 98-25 / 2-75, de preference de I'ordre de 95-50 / 5-50. 

20 Lesdits copolymdres silicones greffes peuvent etre notamment obtenus comme 

d6crit dans les demandes de brevet europ6ens EP-A-635 526 et EP-A-644 205 par 

polymerisation radicalaire en emulsion aqueuse ou en microsuspension d'au moins un 

monom&re 6thyl6niquement insature en presence dudit polyorganosiloxane 

fonctionnalis6 contenant des motifs semblables ou differents de formule (I). 

25 On obtient ainsi des dispersions aqueuses pr6sentant g6n6ralement un extrait sec de 

I'ordre de 5 % & 60 %, de preference de I'ordre de 25 % a 50 % en poids, de particules 

de granulomere pouvant aller de 10 nanometres a 50 micrometres, de preference de 

20 nanometres & 20 micrometres. 

Les quantites de copolymere silicone pouvant etre pr6sentes dans les 

30 compositions cosmetiques de Invention peuvent repr6senter de 0,1 & 50%, de 

preference de I'ordre de 0,1 & 5% du poids desdites compositions cosmetiques. 

Le copolymere silicone peut etre formule en un grand nombre de compositions 

cosmetiques pour le cheveu et/ou la peau, comme des formules de ringage, des lotions, 

des shampoings, des conditionneurs, des mousses, des gels coiffants ou toute autre 

35 formulation pour le coiffage ou pour faciliter le peignage des cheveux, ainsi que les 

lotions pour les mains ou le corps, les laits de toilette, les compositions d6maquillantes, 

les produits fegulant Thydratation de la peau, les crdmes de soin, les crdmes ou laits de 

protection contre le soleil et le rayonnement ultra-violet, les preparations anti-acn6e, I s 
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analgfesiques locaux, les mascaras ; il peut etre fegalement utilise comme constituant de 

compositions solides compactes et homogenes comme les pains de toilette, les 

savonnettes. 

Ledit copolymfere silicone est present dans la composition cosmfetique au sein d'un 

5    vfehicule compatible avec le cheveu et/ou la peau dont la fonction est tfentrainer ledit 

copolymfere silicone sur le cheveu et/ou la peau au moment de son application. Ce 

vfehicule peut representer de 0,5 fe 99,5%, de preference de 5 & 99,5 % du poids de la 

composition cosmfetique. 

La prfesente invention a done fegalement pour objet une composition cosmfetique 

10 comprenant: 

- de 0,1 k 50 %, de preference de 0,1 & 5 % en poids du copolymfere 

polyorganosiloxane fonctionnalisfe grefffe ci-dessus dfecrit 

- et de 0,5 & 99,5%, de preference de 5 a 99,5% en poids d'un vfehicule compatible avec 

le cheveu et/ou la peau. 

15    Le terme "compatible avec une application sur le cheveu et/ou la peau" signifie igi que le 

vfehicule n'abime pas ou n'exerce pas d'effets nfegatifs sur I'aspect du cheveu et/ou de la 

peau ou ne crfee pas d'irritation de la peau et/ou Toeil et/ou le cuir chevelu. 

Les vfehicules compatibles avec les formulations dfecrites dans cette invention 

comprennent par exemple ceux utilisfes dans les sprays, les mousses, les toniques, les 

20 gels, les shampoings, ou les lotions de ringage. Le choix du vfehicule approprife 

dfependra de la nature du copolymfere silicone utilisfe, et de sa destination, selon que le 

produit formulfe est censfe fetre laissfe sur la surface ou il a fetfe appliqufe (par exemple 

sprays, mousses, lotion tonique, ou gels) ou rincfe aprfes utilisation (par exemple 

shampoing, conditionneur, lotions de ringage). 

25 Les vfehicules susceptibles d'etre utilises peuvent done fetre simples ou complexes, 

inclure un grand nombre de produits habituellement utilisfes dans les compositions 

cosmfetiques pour le cheveu et/ou la peau. Le vfehicule peut fetre de I'eau contenant 

feventuellement un solvant pour solubiliser ou disperser le copolymfere utilisfe, tel que les 

alcools en C1-C6, et leurs mfelanges, en particulier mfethanol, fethanol, isopropanol, et 

30 leurs mfelanges. Le vfehicule peut aussi contenir une grande varifetfe d'autres composfes 

comme I'acfetone, des hydrocarbures (comme I'isobutane, I'hexane, le dfecfene), des 

hydrocarbures halogfenfes (comme les freons), le linalol, des esters (comme I'acfetate 

d'fethyle, le phtalate de dibutyle), et des silicones volatils (en particulier des siloxanes 

comme    le   phfenyl   pentamethyl   siloxane,    le   mfethoxypropyl heptamfethyl 

35 cyclotfetrasiloxane, le chloropropyl pentamfethyl disiloxane, Thydropropyl pentamfethyl 

disiloxane, I'octamfethyl cyclotfetrasiloxane, le dfecamfethyl cyclopenta siloxane, la 

cyclodimfethicone, et la dimfethicone), et leurs mfelanges. Lorsque les compositions 

cosmfetiques se prfesentent sous la forme de sprays, lotions toniques, gels, ou mousses. 
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I s solvants pr6f6rentiels comprennent I'eau, I'gthanol, les d6riv6s volatils de silicone, et 

leurs mfelanges. Les solvants utilises dans ces melanges peuvent 6tre miscibles ou non 

miscibles les uns avec les autres. Les mousses et les sprays aerosol peuvent aussi 

utiliser n'importe quel propulseur capable de g§n6rer les produits sous forme de mousse 

5 ou de sprays fins, uniformes. A trtre d'exemptes, on peut citer le trichlorofluorom6thane, 

le dichlorodifluoromSthane, le difluoro6thane, le dim§thyl6ther, le propane, le n-butane, 

ou Hsobutane. 

Dans le cas ou ces compositions cosm&tiques sont utilis6es pour une application locale 

sur la peau, les v6hicules doivent avoir de bonnes propri§t6s esth6tiques, fitre 

10    compatibles avec les copolym&res silicones et tous les autres composants, et ne pas 

poser de probl6mes concemant la toxicite et I'irritation. 

Ces v6hicules peuvent prendre un grand nombre de formes, par exemple 6mulsion, 

mousses, sprays ... . Par exemple, les vehicules sous forme d'6mulsions incluent les 

Emulsions eau dans huile, huile dans eau, et huile dans eau dans silicone. Ces 

15 6mulsions couvrent une grande plage de viscosity, par exemple de 100 k 200000 mPa.s 

£ 25°C. Ces 6mulsions peuvent aussi §tre d6livr6es sous forme de sprays en utilisant 

sort un dispositif de type pompe m6canique, soit sous forme d'a6rosol pr6ssuris6 par 

Femploi d'un gaz propulseur. 

Ces v6hicules peuvent aussi §tre d6livres sous forme de mousse. 

20 On peut citer par exemple les solvants liquides anhydres, comme les huiles, les alcools 

et les silicones, les melanges aqueux homog&nes comme les melanges 

hydroalcooliques, et les versions rh&ologiquement modifies de ces deux systdmes, par 

exemple quand la viscosity du systeme a 6t6 augment6e par Taddition de gommes, 

r6sines, polymfcres, ou sels). 

25 Les compositions cosm6tiques faisant Tobjet de I'invention peuvent 6galement 

contenir d'autres additifs. 

Elles peuvent notamment contenir des resines fixatives dont la structure ne contient pas 

de motifs silicone. 

Ces rfesines fixatives sont pr6ferentiellement disperses ou solubilisfees dans le v6hicule 

30 choisi avec le copolym^re silicone. Ces resines fixatives peuvent dtre de nature 

anionique, cationique, non ionique, amphotdre, ou un melange de ces diff6rentes 

natures. Celles-ci sont pr6f6rentiellement de nature anionique ou amphotdre. 

Ces r6sines fixatives sont g6neralement pr6sentes dans les compositions cosm6tiques 

& des concentrations comprises entre 0.5 et 10%, preferentiellement entre 1 et 5%. 

35 Elles sont pr6f6rentiellement choisies parmi les r6sines suivantes : copolym6res acrylate 

de m§thyle / acrylamide, copolymeres polyvinylm&hylether / anhydride mateique, 

copolymdres ac6tate de vinyle / acide crotonique, copolymdres octylacrylamide / 

acrylate de m6thyle / butylamino6thylm6thacrylate, polyvinylpyrrolidones, copolymdres 
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polyvinylpyrroHdone / methacrylate de methyle, copolymers polyvinylpyrrolidone / 

acetate de vinyle, alcools polyvinyliques, copolymers alcool polyvinylique / acide 

crotonique, copolymers alcool polyvinylique / anhydride maieique, hydroxypropyl 

celluloses, hydroypropyl guars, polystyrene sulfonates de sodium, terpolymeres 

5 polyvinylpyrrolidone / ethyl methacrylate/ acide m6thacrylique, monomethyl others de 

poly(m6thylvinyl ether / acide maieique), les copolymers polyt6r6phtale d'6thyiene 

glycol / polyethylene glycol, les copolymers polyt6r6phtalate cfethyiene glycol / 

polyethylene glycol / polyisophtalate sulfonate de sodium, et leurs melanges. 

De plus, des r6sines cationiques peuvent egalement etre utilis6es. Ces r6sines 

10 cationiques d6rivent en tout ou partie de monomdres cationiques comme par exemple le 

methacrylate de dim6thylamino6thylef le methacrylate de dimethylaminoethyle 

quaternarise, le chlorure d'ammonium de diallyldimethyle, ou leurs melanges. Ces 

r6sines cationiques peuvent aussi etre k base de polym6res naturels hydrosolubles, 

comme par exemple, les polysaccharides cationiques comme le guar cationique, la 

15    cellulose cationique, ou leurs melanges. 

Les compositions cosmetiques faisant I'objet de (Invention peuvent egalement contenir 

des derives polym6riques exergant une fonction protectrice. 

Ces d6riv6s polym6riques peuvent etre presents en quantites de I'ordre de 0,01-10%, 

de preference environ 0,1-5%, et tout particulierement de I'ordre de 0,2-3% en poids, 

20    derives polym6riques tels que 

. les d6riv6s cellulosiques tels que les hydroxyethers de cellulose, la methylcellulose, 

rethylcellulose, I'hydroxypropyl methylcellulose, I'hydroxybutyl methylcellulose 

. les polyvinylesters greff6s sur des troncs polyalkylenes tels que les polyvinylacetates 

greffes sur des troncs polyoxyethyienes (EP-A-219 048) 

25    . les alcools polyvinyliques 

. les copolymers polyesters k base de motifs ethylene t6r6phtalate et/ou propylene 

t6r6phtalate et polyoxy6thyiene terephtalate, avec un rapport molaire (nombre de motifs) 

ethylene t6r6phtalate et/ou propylene terephalate / (nombre de motifs) polyoxy6thyiene 

terephtalate de I'ordre de 1/10 a 10/1, de preference de I'ordre de 1/1 k 9/1, les 

30    polyoxy6thyiene ter6phtalates presentant des unites polyoxyethyiene ayant un poids 

moieculaire de I'ordre de 300 e 5000, de preference de I'ordre de 600 k 5000 (US-A-3 

959 230, US-A-3 893 929, US-A-4 116 896, US-A-4 702 857, US-A-4 770 666); 

. les oligom6res polyesters sulfon6s obtenus par sulfonation d'un oligom6re derive de de 

I'alcool allylique ethoxyie, du dimethylter6phtalate et du 1,2 propylene diol, presentant 

35    d 144 groupes sulfon6s (US-A-4968 451) 

. les copolymers polyesters k base de motifs propylene terephtalate et polyoxyethyien 

t6rephtalat  et termin6s par des motifs ethyles, m6thyles (US-A-4 711 730) ou des 

oligomers polyesters termin6s par des groupes alkylpolyethoxy (US-A-4 702 857) ou 
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des groupes anioniques sulfopoly§thoxy (US-A-4 721 580), sulfoaroyles 

(US-A-4 877 896) 

. les polyesters-polyur£thanes obtenus par reaction d'un polyesters de masse 

mol6culaire en nombre de 300-4000 obtenus k partir tfacide adipique et/ou d'acide 

5 ferdptalique et/ou d'acide sulfoisophtalique et d'un diol de masse inf6rieure k 300, sur 

un prSpolymdre k groupements isocyanates terminaux obtenus k partir d'un 

polyoxy6thyfene glycol de masse moteculaire de 600-4000 et d'un diisocyanate 

(FR-A-2 334 698) 

. les monoamines ou polyamines 6thoxylees, les polymdres d'amines 6thoxyl6es 

10    (US-A-4 597 898, EP-A-11 984) 

. les oligomdres polyesters sulfones obtenus par condensation de I'acide isophtalique, 

du sulfosuccinate de dinfethyle et de dtethyfene glycol (FR-A-2 236 926) 

Les performances des compositions cosnfetiques faisant I'objet de I'invention peuvent 

aussi 6tre am£Iior§es par I'emploi d'agents plastifiants. L'agent plastifiant pourra 

15 constituer entre 0.1 k 20% de la formulation de preference de 1 k 15%. Parmi les 

agents plastifiants particulterement utiles, on peut citer les adipates, les phtalates, les 

isophtalates, les az6lates, les sfearates, les copolyols silicones, les glycols, Fhuile de 

ricin, ou leurs melanges. 

Ces compositions cosm£tiques peuvent aussi contenir des agents tensioactifs qui 

20 servent k disperser, 6mulsionner, solubiliser, stabiliser divers composes utilises pour 

leurs proprtefes 6mollientes ou humectantes. Les agents tensioactifs sont utilises dans 

ces compositions k des concentrations variant de 0.05 k 50 % en poids de la 

preparation. On retrouve ainsi des tensioactifs anioniques, non-ioniques, cationiques, 

zwitterioniques ou amphotdres ou des melanges de ces tensioactifs. 

25 Parmi ces agents tensio-actifs des 

agents tensio-actifs anioniques teis que 

. les alkylesters sulfonates de formule R-CH(S03M)-COOR\ ou R repr6sente un radical 

alkyle en C8-20, de preference en C10-C16, R' un radical alkyle en C1-C6, de 

preference en C1-C3 et M un cation alcalin (sodium, potassium, lithium), ammonium 

30 substitue ou non substitue (methyl-, dimethyl-, trim6thyl-, tetramethylammonium, 

dim6thylpiperidinium ...) ou derive d'une alcanolamine (mono6thanolamine, 

diethanolamine, triethanolamine ...). On peut citer tout particulterement les methyl ester 

sulfonates dont les radical R est en C14-C16 ; 

. les alkylsuffates de formule ROS03M, ou R repr6sente un radical alkyle ou 

35 hydroxyalkyle en C10-C24, de preference en C12-C20 et tout particulidrement en C12- 

C18, M repr6sentant un atome d'hydrogene ou un cation de m€me definition que ci- 

dessus, ainsi que leurs d6riv6s 6thoxyl6nes (OE) et/ou propoxy!6n6s (OP), pr6sentant 

en moyenne de 0,5 k 6 motifs, de preference de 0,5 k 3 motifs OE et/ou OP ; 
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. les alkylamides sulfates de formule RCONHR'OS03M ou R repr6sente un radical 

alkyle en C2-C22, de preference en C6-C20, R* un radical alkyle en C2-C3, M 

repr§sentant un atome d'hydrogdne ou un cation de mdme definition que ci-dessus, 

ainsi que leurs d6riv6s 6thoxyl6n6s (OE) et/ou propoxyl6n6s (OP), pr6sentant en 

5    moyenne de 0,5 d 60 motifs OE et/ou OP ; 

. les sels d'acides gras satur6s ou insatur6s en C8-C24, de pr6f6rence en C14-C20, les 

alkylbenzdnesulfonates en C9-C20, les alkylsuffonates primaires ou secondaires en C8- 

C22, les a!kylglyc6rol sulfonates, les acides polycarboxyliques sulfon6s d§crits dans 

GB-A-1 082 179, les sulfonates de paraffine, les N-acyl N-alkyltaurates, les 

10 alkylphosphates, les alkylisethionates, les alkylsuccinamates les alkylsulfosuccinates, 

les monoesters ou diesters de sulfosuccinates, les N-acyl sarcosinates, les sulfates 

cfalkylglycosides, les poly6thoxycarboxy!ates 

le cation 6tant un metal alcalin (sodium, potassium, lithium), un reste ammonium 

substitu6 ou non substitu6 (m6thyh dim6thyl-, trim6thyh tetramethylammonium, 

15    dim6thylpiperidinium   ...)   ou   deriv6   d'une   alcanolamine (mono6thanolamine, 

diethanolamine, triethanolamine...); 

agents tensio-actifs non-ioniques tels que 

.   les   alkylphgnols   polyoxyalkylenes   (poly6thoxy6thyl6n6s, polyoxypropyl6n6s, 

pdyoxybuty!6n6s) dont le substituant alkyle est en C6-C12 et contenant de 5 d 25 

20    motifs oxyalkyl^nes ; & titre d'exemple, on peut citer les TRITON X-45, X-114, X-100 ou 

X-102 commercialisms par Rohm & Haas Cy. ; 

. les glucosamides, glucamides ; 

. les glyc6rolamides d6riv§s de N-alkylamines (US-A-5,223,179 et FR-A-1,585,966) 

. les alcools aliphatiques en C8-C22 polyoxyalkyl6n6s contenant de 1 k 25 motifs 

25    oxyalkyldnes (oxySthytene, oxypropyimne) ; a titre d'exemple, on peut citer les 

TERGITOL 15-S-9, TERGITOL 24-L-6 NMW commercialisms par Union Carbide Corp., 

NEODOL 45-9, NEODOL 23-65, NEODOL 45-7, NEODOL 45-4 commercialisms par 

Shell Chemical Cy., KYRO EOB commercialism par The Procter & Gamble Cy. 

. les produits resultant de la condensation de I'oxyde d'6thyl6ne avec un compos6 

30    hydrophobe r6sultant de la condensation de I'oxyde de propylene avec le propylene 

glycol, tels les PLURONIC commercialises par BASF ; 

. les oxydes d'amines tels que les oxydes tfalkyl C10-C18 dim6thylamines, les oxydes 

d'alkoxy C8-C22 mthyl dihydroxy ethylarnines ; 

. les alkylpolyglycosides dmcrits dans US-A-4 565 647 et leurs polyoxyalkyl6n6s; 

35    . les amides d'acides gras en C8-C20 

. les acides gras mthoxyims 

. les amides, amines, amidoamines ethoxylees 

aoents tensio-actifs cationigues tels que les halogmnures d'alkyldimmthylammonium 
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agents tensio-actifs amphoteres et zwitterionioues tels que 

. les alkyt ampho acetates et di-ac6tates, les alkyl betaines, les alkyl amidopropyl 

betaines, les alkyltrim6thylsulfob6taTnes, les produits de condensation d'acides gras et 

d'hydrolysats de proteines, les alkylampho-propionates ou -dipropionates, les 

5 alkylsultaines, les derives amphoteres des alkylpolyamines comme I'AMPHIONIC XL® 

commercial par RHONE-POULENC, AMPHOLAC 7T/X® et AMPHOLAC 7C/X® 

commercialis6s par BEROL NOBEL sont utilises pour diminuer I'irritation provoqu6e par 

les autres agents tensioactifs, principalement les agents tensioactifs anioniques. 

Pour diminuer encore Tirritation ou I'aggression de la peau, on peut aussi rajouter des 

10 polymeres hydrosolubles ou hydrodispersables comme le collag6ne ou certains d6riv6s 

non allergisants de proteines animales ou vegetales (hydrolisats de proteines de bl6 par 

exemple), des hydrocolloides naturels (gomme de guar, de caroube, de tara ) ou 

issus de procedes de fermentation comme la gomme xanthane et les derives de ces 

polycarbohydrates comme les celluloses modifi6es (par exemple Hydroxy6thylcellulose, 

15 carboxym6thylcellulose, celluloses cationiques - les POLYMER JR commercialisms par 

la soci6t6 UNION CARBIDE -), les d6riv6s du guar ou de la caroube comme leurs 

derives cationiques (JAGUAR C13S , JAGUAR C162 commercialisms par RHONE- 

POULENC) ou des d6riv6s non-ioniques (par exemple hydroxypropylguar), les d6riv6s 

anioniques (carboxymethylguar) ou les derives mixtes non-ioniques/anioniques comme 

20 les carboxy-hydroxypropyl-guars ou non-ioniques/cationiques. On peut aussi ajouter 

altemativement ou en association des polymeres synth6tiques comme les polyacrylates 

ou des polymeres cationiques synthetiques, connus sous le nom g6n6rique CTFA de 

■Polyquaternium", par exemple les polymeres MIRAPOL A15 ou MIRAPOL 550 de la 

soci6t6 RHONE-POULENC. 

25 On peut aussi avantageusement ajouter a ces compositions des agents s6questrants 

des m6taux, plus particuli6rement ceux s6questrants du calcium comme les ions citrates 

ou des agents Emollients comme les silicones ou des huiles ou corps gras utilises & ce 

propos dans I'industrie cosm6tique (huiles minerales, esters d'acides gras, triglycerides, 

silicones,....). 

30 A ces ingredients on rajoute gen6ralement un ou des parfums, des colorants et/ou des 

agents opacrfiants comme des pigments (particules d'oxyde de titane). On peut aussi 

incorporer dans la composition des agents bactericides ou fongicides afin (fameiiorer la 

disinfection de la peau comme par exemple le triclosan. 

Parmi les agents humectants, on peut citer le glycerol, le sorbitol, I'ur&e, le collag&ne, la 

35    gelatine, I'aloe vera, I'acide hyaluronique,... 

Les emollients sont generalement choisis parmi les alkylmonoglycerides, les 

alkyldigtycerides, les triglycerides comme les huiles extraites des plantes et des 

v6g6taux (huiles de palme, de coprah, de graine de colon, de soja, de tournesol, d'olive, 



2740037 

11 

de p6pin de raisin, de s6same, d'arachide, de ricin...) ou les huiles d'origine animate 

(suit, huiles de poisson,...), des d6riv6s de ces huiles comme les huiles hydrog§n6es, 

les d6riv6s de la lanoline, les huiles min£rales ou les huiles paraffiniques, le 

perhydrosqualane, le squatene, les diols comme le 1-2-propanediol, le 1-3-butanediol, 

5 I'alcool c6tylique, I'alcool stearylique, I'alcool oieique, les polygthyldneglycols ou 

polypropyieneglycols, les esters gras comme le palmitate d'isopropyl, le cocoate cfethyl- 

2-hexyl, le myristyl myristate, les esters de I'acide lactique, I'acide st6arique, I'acide 

b6hennique, I'acide isostearique, les huiles silicones regroupant les 

polydim6thylsiloxanes cycliques,  les  polydimethylsiloxanes a-co hydroxy!6es, les 

10 polydimethylsiloxanes a-o trimethylsilylies, les polyorganosiloxanes comme les 

polyalkylmethylsiloxanes, les polymethylphenylsiloxanes, les polydiph6nylsiloxanes, les 

derives amines des silicones, les cires silicones, les silicones copolyethers (comme 

Thuile SILBIONE 70646 commercialisee par la societe RHONE-POULENC ou la DC 190 

commercialis6e par DOW CORNING) ou les d6riv6s mixtes de silicones incluant 

15 differents types de d6rivatisation (comme les copolymdres mixtes 

polyalkylm6thylsiloxanes-silicones copolyethers). 

A ces composes, on peut ajouter en association des poudres ou des particules 

min6rales comme du carbonate de calcium, des oxydes min6raux sous forme de poudre 

ou sous forme colloidale (particules de taille inferieure ou de I'ordre de un micrometre, 

20 parfois de quelque dizaines de nanometres) comme du dioxyde de titane, de la silice, 

des sels d'aluminium utilises g6n6ralement comme antitranspirants, du kaolin, du talc, 

des argiles et leurs d6riv6s ... 

Des agents conservateurs comme les methyl, §thyl, propyl et butyl esters de I'acide p- 

hydroxybenzolque, le benzoate de sodium, le GERMABEN (nom de marque) ou tout 

25 agent chimique 6vitant la proliferation bact£rienne ou des moississures et utilise 

traditionnellement des les compositions cosmetiques sont g6n6ralement introduits dans 

ces compositions & hauteur de 0,01 & 3 % en poids. La quantite de ces produits est 

g6n6ralement ajustee pour 6viter toute proliferation de bact6ries, moississures ou 

levures dans les compositions cosmetiques. 

30 Alternativement d ces agents chimiques, on peut parfois utiliser des agents modifiants 

Pactivrte de Teau et augmentant fortement la pression osmotique comme les 

carbohydrates ou des sels. 

Pour proteger la peau ou les cheveux des agressions du soleil et des rayons UV, on 

peut ajouter d ces formulations des filtres solaires qui sont soient des composes 

35 chimiques absorbant fortement le rayonnement UV comme les composes autoris6s 

dans la directive Europ6enne N° 76/768/CEE, ses annexes et les modifications 

ulterieures de c tte directive ou le dioxyde de titane ou les oxydes de cerium sous form 

de poudre ou de particules colloTdales. Ces poudres peuvent eventuellement etre 
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trait6es n surface pour augmenter l'efficacit<§ de leur action anti-UV ou pour faciliter 

leur incorporation dans les formulations cosm&iques ou pour inhiber la photor6activit6 

de surface. 

Des parfums, des colorants ou des pigments peuvent Stre ajoutfes pour augmenter 

5    I'agr6ment lors de I'utilisation de la composition par le consommateur. 

Finalement, la composition peut aussi contenir des polymdres viscosants ou g6Iffiants, 

comme les polyacrylates r6ticul6s -CARBOPOL commercialisms par GOODRICH-, les 

d6riv6s de la cellulose comme I'hydroxypropylcelluiose, la carboxym6thylcellulose, les 

guars et leurs d6riv6s, la caroube, la gomme de tara ou de cassia, la gomme xanthane, 

10 les alginates, les carragh6nannes, les derives de la chitine comme le chitosan ... utilises 

seuls ou en association, ou les memes composes, g6n§ralement sous la fome de 

polymdres hydrosolubles mdifies par des groupements hydrophobes Ii6s de manure 

covalente au squelette polym6re comme decrit dans le brevet WO 92/16187 et/ou de 

reau pour amener le total des constituants de la formulation d 100 %. 

15 Les compositions cosm6tiques faisant I'objet de invention peuvent 6galement contenir 

des agents dispersants polym6riques en quantite de I'ordre de 0,1-7% en poids, pour 

contr&ler la duret6 en calcium et magnesium, agents tels que 

. les sels hydrosolubles d'acides polycarboxyliques de masse moteculaire de I'ordre de 

2000 & 100 000, obtenus par polymerisation ou copolym6risation d'acides carboxyliques 

20 6thyl§niquement insatur6s tels que acide acryliqiue, acide ou anhydride maleique, acide 

fumarique, acide itaconique, acide aconitique, acide mesaconique, acide citraconique, 

acide m6thyl6nemalonique, et tout particuli6rement les polyacrylates de masse 

moteculaire de I'ordre de 2 000 & 10 000 (US-A-3 308 067), les copolymfcres d'acide 

arylique et tfanhydride maleique de masse mol6culaire de I'ordre de 5 000 & 75 000 

25    (EP-A-66 915) 

. les poly6thyl6neglycols de masse mo!6culaire de I'ordre de 1000 & 50 000 

Les compositions cosm6tiques faisant I'objet de I'invention peuvent aussi contenir tout 

type de produits visant & modifier de manfere temporaire la coloration exteme d'une 

surface corporelle. A titre d'exemples, on peut citer les produits colorants pour le 

30 cheveu, les produits de maquillage comme les rouges & tevres, vemis & ongles, ou 

produits pour paupteres et cils. 

Parmi les agents colorants pouvant etre utilises comme constituants des compositions 

cosm6tiques faisant I'objet de Tinvention, on peut citer les produits d6crits dans I'annexe 

IV ("list of colouring agents allowed for use in cosmetic products") de la directive 

35    europ6enne n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 dite directive cosm6tique. 

Les compositions resultant de cette invention peuvent dtre aussi uttlis&es dans 

des formulations de pains de toilettes appelees savonnettes ou savons. 
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Les compositions classiques de pains de toilette comprennent g6n6ralement des sels 

d'acide gras utilises en association avec des tensioactifs de Finvention et 

6ventuellement des tensio-actifs autres que les sels d'acides gras ou les acides gras 

eux-m§mes. Ces compositions peuvent mSme ne contenir aucun acide gras ou sel 

5 d'acide gras et leurs formulations reposent alors sur d'autres tensioactifs comme par 

exemple les alkyl isethionates de sodium en C8-C22 ou les alkylsulfates de sodium en 

C8-C22- 

A ces compositions on peut aussi ajouter differents constituants utiles pour favoriser 

I'hydratation de la peau comme certains carbohydrates (glycerol, sorbitol par exemple), 

10 des polyethyfenes glycol ou polypropylene glycol, des d6riv6s alcoxytes des sucres ou 

de leurs d6riv6s (methyl glucose par exemple), des polymdres hydrosolubles ou 

hydrodispersables comme le collagene ou certains derives non allergisants de proteines 

animates ou v6g6tales (hydrolisats de proteines de ble par exemple), des hydrocolloides 

naturels (gomme de guar, de caroube, de tara ...) ou issus de proc6d6s de fermentation 

15 comme la gomme xanthane et les derives de ces polycarbohydrates comme les 

celluloses modifi6es (par exemple Hydroxy6thylcellulose, carboxym6thylcellulose, 

celluloses cationiques comme les POLYMER JR® commercialises par la soci6t6 UNION 

CARBIDE), les derives du guar ou de la caroube comme leurs derives cationiques 

(JAGUAR C13S® , JAGUAR C162® commercialisms par RHONE-POULENC) ou des 

20 d6riv6s non-ioniques (par exemple hydroxypropylguar), les d6riv6s anioniques 

(carboxymethylguar) ou les d6riv6s mixtes non-ioniques/anioniques comme les carboxy- 

hydroxypropyl-guars ou non-ioniques/cationiques. On peut aussi ajouter altemativement 

ou en association des polym6res synthetiques comme les polyacrylates ou des 

polymdres cationiques synthetiques, connus sous le nom g6n6rique CTFA de 

25 •Polyquaternium", par exemple les polymeres MIRAPOL A15® ou MIRAPOL 550® de la 

soci6t6 RHONE-POULENC. 

On peut aussi avantageusement ajouter a ces compositions des agents s&questrants 

des m6taux, plus particulidrement ceux sgquestrants du calcium comme les ions citrates 

ou des agents Emollients comme les silicones ou des huiles ou corps gras utilises k ce 

30 propos dans I'industrie cosm6tique (huiles minerales, esters d'acides gras, triglycerides, 

silicones ). 

A ces ingredients on rajoute g§n§ralement un ou des parfums, des colorants et/ou des 

agents opacifiants comme des pigments (particules d'oxyde de titane). On peut aussi 

incorporer dans la composition des agents bactericides ou fongicides afin cfamfeliorer la 

35    disinfection de la peau. 

Dans un pain de toilette dont la formulation est constitu6e principalement de savons 

cfacides gras monocarboxyliques (sels de sodium, potassium, mono-, di- ou tri- 
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ethanolammonium); les teneurs en savons d'acides gras sont generalement de plus d 

25 % en poids de la formulation, generalement de 30 a 95 % en poids. 

Dans un pain de toilette dont la formulation repose sur d'autres constituants principaux 

que les savons d'acides gras. on trouve dans la formulation de 0 a 50 % en poids. 

5    pref6rentlellement de 1 a 40 % en poids de ces savons d'acides gras. 

Ces compositions de pains de toilettes peuvent aussi contenir de 0 a 95%, de 

pr6f6rence de 0 a 60% d'agents tensioactifs autres que des savons, notamment les Cs- 

C22 arfkyl ou alkenyl isethionates.de meme que les compositions resultant de cette 

invention, les alkylampho -propionates ou -dipropionates. 

10 De 1 a 15% d'acides gras libres en C8-C22 peuvent aussi etre introduits dans les 

compositions de savons en tant qu'agents surgraissants ou pour modifier ('aspect et le 

caractere cremeux de la mousse lors du lavage. 

On peut aussi retrouver dans ces compositions des cires comme des cires 

paraffiniques, des cires naturelles comme la cire d'abeille ou I'ozokerite ou des cires 

15    silicones. Ces cires sont avantageusement utilis6es pour ameliorer I'aspect, la tenue. la 

processabilite et la conservation au stockage des pains de toilettes. 

Les exemples suivants sont donnes a titre illustratif. 

20 

Exeirmle 1 : 

25   On prepare une huile organopolysiloxane insaturee (H1) de formule moyenne 

30 

35 

CH3 

(CH^Si-O -f Si —O 

CH3 36,8 

CH3 

-Si-0 

<CH2)3 

6 

6H? 

1,8 

CH3 

• Si—O -4 Si (013)3 

(4H2)3 15 

O 

L CH2 

CH-OH 

dHo-O-C—C=CH2 

O H 

a partir des reactifs suivants : 

- 100 g cfune huile polyorganosiloxane titrant 290 meq/100g de fonctions 

glycidylether, de formule 
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(CH3)3SiO—Si—O  

^H3    J 36,8 (CH2)3 

Si-O 

CH3 

i 
16,8 

Si (CH3)3 

5 

10 

- 21 g d'acide acrylique 

- 0,03 g d'hydroquinone (inhibiteur de polymerisation thermique) 

- 0,2 g de 1,4 diazabicyclo [2,2,2] octane 

- 50 g de toluene 

La reaction est r6alis6e dans un reacteur sous azote, la temperature du milieu 

r6actionnel 6tant port6e et maintenue d 100°C jusqu'a ce qu'on observe par titrage un 

15    taux de conversion de la fonction oxirane d'environ 90%. 

On 6limine par distillation sous pression r6duite (266 Pa) les solvants et I'acide acrylique 

non r6agL 

PrSSmulsion 

Dans un becher de 1 I on melange : 

20    -141 g de m6thacrylate de methyle 

-135 g d'acrylate de m6thyle 

- et 9 g d'acide acrylique. 

On ajoute sous agitation 15 g de I'huile (H1) preparee ci-dessus. 

Le milieu est Iaiss6 sous agitation jusqu & complete dissolution. 

25    Dans un becher, on melange 180 g d'eau d6sionis6e, 3,9 g d'une solution aqueuse de 

dodecylbenzenesulfonate de sodium (DBS-Na) a 38,5 % en poids. 

On introduit dans cette solution et sous agitation le m6lange monom6res acryliques / 

diorganopolysiloxane. Le melange obtenu est emulsifie 4 I'aide d'un homog6n6iseur de 

type ULTRA-TURAX® (commercialisS par PROLABO) pendant 5 minut9s & 20000 

30    tours/minute. On obtient ainsi une pr66mulsion des monomdres et de I'huile silicone 

fonctionna!is6e. 

Polymerisation 

Dans un r6acteur d'un litre, on introduit 198,5 g d'eau que Ton porte & 82°C sous 

agitation. 

35     On ajoute ensuite : 

- 20 g de la pr66mulsion pr6paree ci-dessus, 

- 0,90 g de persuffate d'ammonium. 
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On attend 15 minutes pour que I'amorgage de la reaction s'effectue, puis on ajoute sur 

une dur6e de 4 heures, le reste de la pr66mulsion, soit 463,90 g. On laisse cuire & 82°C 

pendant 30 minutes. On refroidit & 60°C et on ajoute 0,42 g d'hydroperoxyde de 

tertiobutyle et 0,18 g de Na2S20s. On maintient la temperature & 60°C pendant 30 

5 minutes et on refroidit & temperature ambiante. On neutralise avec une solution 

d'ammoniaque dilute £ 20 %. On obtient un latex k 40 % d'extrait sec, qui pr6sente une 

trds bonne stability au stockage. 

10 

15 

20 

Exemple 2 

On pr6pare une huile organopolysiloxane insaturee (H2) de formule moyenne 

?H3 

(CH3)3Si-0-|-Si—O 

£H3 36,8 

CH3 

-Si—O 

(CH2)3 

A 

AH2 

0,2 

CH3 

-Si-O- 

(6H2)3 

Si (CH3)3 

16,6 

OH 

CH2-0-C- 

6 

)=CH2 

selon le mode operatoire de I'exemple 1, a partir des memes reactifs, et ce en meme 

quantite, la reaction etant toutefois poussee jusqu'a obsever par titrage un taux de 

conversion de la fonction oxirane de 98%. 

25 

30 

35 

Exemple 3 

On prepare une huile organopolysiloxane insaturee (H3) de formule moyenne 

(CH3>3Si-0 

CH3 

-Si-0 

(6H2)3 

AH 

CH3 

•Si-O- 

CH3 

Si-O- 

CH3 

-Si (CH3)3 

(CH2)3 

.6       6--C—C=CH2 

O    CH3 - 

a partir des reactifs suivants: 

- 40 g d'une huile polyorganosiloxane titrant 468 meq/1 OOg de fonctions gamma- 

hydroxypropyle, de formule 

" CH3 CH3 

(CH^Si-O -f-Si-O 

(CH2)3 

OH 

•Si- 

CH3 

-Si (CH3)3 

9 
65,5 g de methacrylate de methyle 

1,13 g d'oxyde de n-butyletain 
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- 0,26 g d'hydroquinone 

On effectue la faction pendant 1 heure k 100°C. puis en fin de reaction on eiimine 

l'exc£s de methacrylate de m&hyle par distillation pendant 1 heure sous 0,4 KPa. 

Preemulsion; 

5    On introduit dans un r£acteur d'un litre, sous forte agitation (homog£n6iseur ULTRA- 

TURRAX®): 

-141 g de m£thacrylate de methyle, 

-120 g (facrylate de butyle, 

- 380 g d'eau d6sionis6e, 

10    - 9 g (facide acrylique, 

- 30 g de Phuile silicone (H2) pr6paree ci-dessus 

- 3,5 g de p6roxyde de lauroyle, 

- 3,9 g rfune solution aqueuse de DBS-Na k 38,5 % en poids, 

Polymerisation; 

15    On chauffe la pr6emulsion k 70°C sous agitation et maintient cette temperature pendant 

toute la dur£e de reaction, soit 5 heures. On neutralise par ajout d'une solution aqueuse 

d'ammoniaque k 20 %. 

On obtient un latex k 40% d'extrait sec. 

20    Exemole 4: 

On prepare une huile organopolysiloxane insaturee (H4) de formule moyenne suivante, 

titrant 220 meq/100 g de fonction acetoacetate 

-150 ml de tolu6ne 

- 27,7 g de dic6t£ne 

La r6action est r£alis£e k une temperature de 50°C pendant 1 heure aprds la fin de 

Introduction du dic£t6ne. 

35    Uexcds de dic£t£ne st 6vapor6 sous pression reduite (0,7 KPa) k 50-60°C. 

Pr&emulsion ; 

On introduit dans un reacteur d'un litre, sous forte agitation (homogen6iseur ULTRA- 

TURRAX®) 

Si (CH3>3 

k partir de 

30 

- 100g de Thuile silicone (H2) ci-dessus 

-1 ml de triethylamine 
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-141 g de m6thacrylate de m6thyle, 

-105 g cfacrylate de butyle, 

- 9 g cfacide acrylique, 

- 380 g d'eau d6sionis6e, 

5    - 45 g de Thuile silicone (H3), 

- 7,8 g d'une solution aqueuse de DBS-Na & 38,5 % en poids, 

- 2,5 g d'azobisisobutyronitrile (AIBN). 

Polymerisation; 

On chauffe la pre§mulsion & 65°C sous agitation et maintient cette temperature pendant 

10    6 heures. On neutralise par ajout d'une solution aqueuse de carbonate de sodium. 

On obtient un latex k 40% d'extrait sec. 

Exemple 5 : composition d*un spray fixant pour cheveux 

15 

composant % poids 

produit de Tun des exemples1-4 3 

6thanol 75 

parfum 0.1 

gaz propulseur qsp 100 

Exemple 6: shampoing structurant 

composant % poids 

aaent structurant 

produit de Tun des exemples 1 -4 2 

octam§thyl cyclot6tra siloxane 2 

gomme silicone 0.5 

dimethicone 0.5 

mix principal 

lauryl sulfate d'ammonium 11 

coco ampho diac6tate 2 

6thyl6ne glycol disparate 1 

gomm xanthane 1 

conservateur 1.2 

acide citrique qsp pH 6.5 qsp pH 6.5 

eau distillde qsp 100 
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L'agent staicturant et le pr6mix sont pr6par6s s6paremment de manfere 

conventionnelle. Le Mix principal est pr6par6 en dissolvant d'abord la gomme xanthane 

dans Teau. Puis les autres composes sont ajoutgs et le mix principal chauff6 sous 

5 agitation & 80°C pendant 30 minutes. L'agent structurant et le pr6mix sont alors ajout6s 

de manidre s6quentielle, puis on laisse le melange r6siduel revenir & temperature 

ambiante sous agitation. 

Exemple 7: shampoing 

10   

composant % poids 

lauryl sulfate tfammonium 7 

lauryl ether sulfate d'ammonium 5 

coco ampho diac6tate 4 

produit de Tun des exemples 1-4 1 

hydroxypropyl guar 1 

conservateur 0.4 

eau distill6e QSP100 

Exemple 8 : shampoing conditionneur 

composant % poids 

aaent structurant 

produit de Tun des exemples 1-4 1 

phenyl pentamethyl disiloxane 4 

prfrnix silicone 

gomme silicone 0.3 

octa methyl tetrasiloxane 1.7 

mix_DrinciDal 

alcools c6tylique/stearique 1.7 

guar hydroxypropyl trimonium chlorure 0.85 

hydroxypropyl guar 0.5 

ceteareth-20 0.35 

parfum 0.2 

dimethicone copolyol 0.2 

conservateur 0.04 

au distill6e qsp 100 
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Exemple 9: gel coiff ant 

5  

composant % poids 

produit de I'un des exemples 1-4 2 

hvdroxvproovl quar 0.75 

triethanolamine 1 

colorant 0.05 

parfum 0.1 

laureth-23 0.1 

eau distillee qsp100 

10    Exemple 10 : gel douche conditionneur 

Composant CTFA %p/p 

eau distillee eau qsp 100 

EMPICOL ESB Sodium Laureth-2 Sulfate 25.0 

MIRANOL ULTRA C32 Sodium Cocoamphoacetate 10.0 

i           GEROPON TC42 Sodium Methyl Cocovl Taurate 12.0 ! 

produit de I'un des exemples 1-4 0.3 

Glycerol Glycerol 1.0 

SILBIONE 71834 Diphenyldimethicone emulsion 2.00 

MIRASHEEN 202 8.0 

Germaben II 0.20 

Fraqance (PARFEX 49902) 0.20 

Citric Acid Citric Acid qsp pH 6,5 

NaCI sodium chloride qsp* 

qsp * : qsp pour obtenir une viscosite de 4000 mPa.s a 25°C 

15 
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Exemple 11 : mousse coiffante 

composant %p/p 

eau qsp 100 

produit de Tun des exemples 1-4 3 

coco ampho diac§tate 0.5 

sodium m6thyl oteyl taurate 2 

DMDM hydantoine 0.8 

alcool isost6arique 6thoxyle 0.1 

parfum 0.1 

gaz propulseur 7 

EDTA disodique 0.2 

Exemple 12 : composition anti-acnee 

composant %p/p 

eau qsp 100 

acide salicylique 2 

produit de Tun des exemples 1-4 2 

6thanol 40 
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REVENDICATIONS 

1) Composition cosmetique pour le cheveu et/ou la peau, caract6ris6e en ce 

quelle comprend au moins un copolymdre polyorganosiloxane fonctionnalis6 greff6 

5 susceptible d'etre obtenu par polymerisation par voie radicalaire d'au moins un 

monomdre ethyieniquement insature susceptible de polymeriser par voie radicalaire et 

d'un polyorganosiloxane fonctionnalis6 Iin6aire, cyclique ou tridimensionnel, de masse 

mol6culaire de Tordre de 1000 & 50 000, de preference de I'ordre de 2000 & 30 000 

contenant des motifs semblables ou differents de formule (I): 

10 RaYbxcSi°(4-a-b-c)/2 Q> 

formule dans laquelle: 

- les symboles R sont semblables ou differents et represented un groupe alkyle en C^- 

Ci8- un groupe aryle ou aralkyle en Cg-C^ eventuellement substitu6 par des atomes 

d'halog6ne (fluor notamment); 

15 - les symboles X sont semblables ou differents et represented une fonction reactive Ii6e 

& un atome de silicium par une liaison Si-C ou Si-O-C ; 

- les symboles Y sont semblables ou differents et represented un reste hydrocarbon6 

6thyl6niquement insatur6 pouvant contenir un ou plusieurs h6tero6l6ment(s) O ou N, 

reste lie & un atome de silicium du motif de formule (I) par une liaison Si-C et susceptible 

20 de r6agir par voie radicalaire avec ledit ou les dits monomdre(s) ethyieniquement 

insature(s); 

- a> h et c sont egaux & 0, 1, 2, ou 3; 

- a+tl+C = 0,1,2 ou 3 ; 

le taux de motifs Si04/2 etant inferieur & 30% en mole ; 

25    le nombre de motifs de formule (I) dans lesquels I'atome de silicium porte une fonction X 

et/ou un reste Y est tel que lesdits polyorganosiloxanes contiennent 

- de 0 & 100 milliequivalents, de preference de 5 & 50 milliequivalents, de fonctions X 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane de formule (I), 

- au moins 200 milliequivalents, de preference de 200 & 500 milliequivalents, de restes Y 

30    pour 100 grammes de polyorganosiloxane de formule (I). 

2) Composition cosmetique selon la revendication 1), caracferisee en ce que le ou 

les monomere(s) ethyieniquement insature(s) dont derive ledit polyorganosiloxane 

fonctionnalise greffe est ou sont choisi(s) parmi les esters mono6thyl6niquement 

35 insatures decides carboxyliques satures, les esters satures ou amides d'acides 

carboxyliques monoethyieniquement insatures, les nitriles monoethyieniquement 

insatur6s, les acides carboxyliques monoethyieniquement insatures, les hydroxyalkyl- ou 
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aminoalkyl- esters d'acides carboxyliques mono6thyl6niquement insatur6s, les 

monomdres vinylaromatiques, Tacrylate ou le m6thacrylate de dicyclopentadtenyle. 

3) Composition cosmfetique selon la revendication 2), caract6ris6e en ce que le ou 

5    les monomdre(s) 6thyl6niquement insatur6(s) dont d6rive ledrt polyorganosiloxane 

fonctionnalis6 greffe est ou sont choisi(s) parmi les acrylates ou m§thacrylates de 

m6thyle, 6thyle, butyle, I'acide acrylique ou m6thacrylique. 

4) Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications 1) i 3), 

10    caract6ris6e en ce que la fonction r6active X est choisie parmi la fonction hydrog6no ou 

un groupe hydrocarbons alcenyle, cycloalcenyle, hydroxyfonctionnel, 6poxyfonctionnelf 

alkoxyfonctionnel, aryloxyfonctionnel, acyloxyfonctionnel, alc6nylcarbonyloxyfonctionnel 

contenant de 1 & 22 atomes de carbone. 

15 5) Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications 1) A 4), 

caract6ris6e en ce que le reste Y est un groupe -y-Y\ ou 

. y repr§sente un radical polyvalent alkytene Iin6aire ou ramifi6 en C1-C13, 

6ventuellement prolong^ par des restes bivalents 6thyl6ne amine ou poly6thyl6neamine, 

oxyalkytene ou polyoxya!kyl6ne en C1-C3 6ventuellement substitu6 par un radical 

20    hydroxy, hydroxycyclohexyl&ne 

. Y repr6sente un radical alc6nylcarbony!oxy. 

6) Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 1) A 5), 

caract6ris6e en ce que ledit polyorganosiloxane fonctionnalis6 contenant les motifs de 

25    formule (I) est un polydiorganosiloxane Iin6aire presentant les s6quences suivantes 

R p <? 
- (Si-0)n - (Si-O-)x - (Sl-0)y 

R i Y 

R 

30    termin6es par des motifs R-Si-O- 

R 

Q, A et y repr6sentant des nombres entiers ou decimaux dont la valeur est telle que ledit 

polyorganosiloxane pr&sente 

- une masse mol6culaire moyenne de I'ordre de 1000 d 50 000, de pr§f6rence de Pordre 

35    de 2000 £ 30 000 

- d 0 & 100 milli6quivaJents, de preference de 5 & 50 milliequivalents, de fonctions X 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane 
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- au moins 200 milliSquivalents, de preference de 200 a 500 milli§quivalents, de restes Y 

pour 100 grammes de polyorganosiloxane. 

7) Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications 1) & 6), 

caract6ris6e en ce que ledit polyorganosiloxane fonctionnalis6 grefffe pr6sente une 

temp6rature de transition vitreuse de I'ordre de 0 k 45°C, de preference de I'ordre de 15 

a 30°C. 

8) Composition cosnrfetique selon I'une quelconque des revendications 1) & 7), 

caract6ris6e en ce que les quantifes respectives de monom§re(s) ethyfeniquement 

insatur£(s) et de polyorganosiloxane fonctionnalis6 mises en oeuvre pour preparer ledit 

polyorganosiloxane fonctionnalise greffe, correspondent & un rapport pond6ral 

monomdre(s) / polyorganosiloxane fonctionnalis6 de I'ordre de 98-25 / 2-75, de 

preference de I'ordre de 95-50 / 5-50. 

9) Composition cosrrfetique selon Tune quelconque des revendications 1) A 8), 

caracteris6e en ce qu'elle comprend de I'ordre de 0,1 k 50%, de preference de I'ordre 

de 0,1 & 5% de son poids dudit polyorganosiloxane fonctionnalis6 greffe. 

10) Composition cosnrfetique selon Tune quelconque des revendications 1) & 9), 

caract6ris6e en ce qu'elle comprend 

- de I'ordre de 0,1 a 50%, de preference de I'ordre de 0,1 & 5% de son poids dudit 

polyorganosiloxane fonctionnalis6 greffe 

- et de I'ordre de 0,5 £ 99,5%, de preference de I'ordre de 5 & 99,5% de son poids d'un 

vehicule compatible avec le cheveu et/ou la peau. 

11) Composition cosnrfetique selon l une quelconque des revendications 1) & 10), 

sous forme de formule de ringage, lotion, shampoing, conditionneur pour cheveux, 

mousse ou gel pour le coiffage ou le peignage des cheveux, lotion pour les mains ou le 

corps, lait de toilette, composition d6maquillante, produit r6gulant I'hydratation de la 

peau, crdme de soin, cr6me ou lait de protection contre le soleil et le rayonnement ultra- 

violet, preparation anti-acn6e, analgesique local, mascara, pain de toilette, savonnette. 
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